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Paris, le 15 novembre  2011 
 

 
Aéroports de Paris  

Trafic du mois d’octobre 2011  
 
 
 
Trafic de passagers  
 
En octobre 2011, le trafic d’Aéroports de Paris augmente de 2,2 % par rapport au mois 
d’octobre 2010 avec 7,6 millions de passagers accueillis dont 5,3 millions à Paris-Charles de 
Gaulle (+ 1,3 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (+ 4,5 %).  
 
� Le trafic international (hors Europe) est stable (- 0,1 %). Le Moyen-Orient et l’Afrique 

restent en baisse de respectivement 10,6% et 4,6 %. Tous les autres faisceaux 
croissent : DOM-TOM + 7,2 % ; Asie-Pacifique + 6,6 % ; Amérique du Nord + 3,4 % ;  
Amérique Latine + 1,2  %.  

� Le trafic Europe (hors France) progresse de 3,6 % alors que l'Espace Schengen est en 
hausse de 3,2 %. Le faisceau Grande-Bretagne & Irlande croît de 0,7 %.  

� Le trafic France progresse de 4,1 %. 

� Le nombre de passagers en correspondance augmente de 8,4 %. Le taux de 
correspondance s'élève à 24,1 % contre 22,8 % au mois d’octobre 2010.  

 
Depuis le début de l’année 2011, le trafic de passagers croît de 5,7 % comparé à la même 
période de l'année précédente. Le nombre de passagers en correspondance augmente de 
7,0 %. Le taux de correspondance est de 23,4 % contre 23,1 % au cours des dix premiers 
mois de 2010. 
 
 
en nombre de 
passagers Oct. 2011 ∆ 11/10 * Janv. à oct. 

2011 ∆ 11/10 * Cumul 12 
derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 5 330 769 +1,3% 51 740 480 +4,7% 60 483 971 +4,1% 

Paris-Orly 2 253 578 +4,5% 22 997 755 +7,9% 26 895 529 +7,0% 

Aéroports 
de Paris 7 584 347 +2,2% 74 738 235 +5,7% 87 379 500 +5,0% 

* comparé à la même période de l'année précédente 
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Trafic par faisceau géographique 
 

Faisceau Oct. 2011/ 
Oct. 2010 

Part dans trafic 
total 

Jan-oct. 2011/ 
Jan-oct. 2010 

Part dans trafic 
total 

EUROPE     

France +4,1% 18,9% +7,4% 18,7% 
Europe +3,6% 43,0% +8,4% 42,7% 
dont SCHENGEN +3,2% 33,4% +8,7% 33,2% 
 
AUTRE INTERNATIONAL 
dont 

-0,1% 38,1% +2.0% 38.6% 

Afrique -4,6% 10,8% -3,8% 11,0% 
Amérique du nord +3,4% 10,1% +6,1% 10,0% 
Amérique latine +1,2% 2,8% +5,3% 3,1% 
Moyen-Orient -10,6% 4,4% -6,7% 4,3% 
Asie-Pacifique +6,6% 6,7% +9,2% 6,4% 
DOM-TOM +7,2% 3,3% +6,6% 3,8% 
TOTAL +2,2% 100,0% +5,7% 100,0% 
Toutes les données de trafic sont exprimées en passagers commerciaux (y compris les passagers en transit direct) 

 
Mouvements d'avions 
 
Le nombre de mouvements d'avions augmente de 2,6 % au mois d’octobre 2011 par rapport 
à octobre 2010 (dont + 1,0 % à Paris-Charles de Gaulle et + 6,5 % à Paris-Orly). Depuis le 
début de l'année, le nombre de mouvements d'avions s'établit en hausse de 4,1 %.  
 

 Oct. 2011 ∆ 11/10 * Janv. à oct. 
2011 ∆ 11/10 * Cumul 12 

derniers mois ∆ * 

Paris-CDG 43 522 +1,0% 427 651 +3,1% 504 789 +2,2% 

Paris-Orly 19 398 +6,5% 192 462 +6,2% 226 946 +5,3% 

Aéroports 
de Paris  62 920 +2,6% 620 113 +4,1% 731 735 +3,1% 

*comparé à la même période de l'année précédente 

 
En octobre 2011, le taux de remplissage des avions est stable (à 77,8 % contre 78,0 % en 
octobre 2010). 
 


